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!!!La cérémonie annuelle 
d’ordination du Leo Baeck 
College s’est déroulée le 
dimanche 6 juillet. L’office, au 
cours duquel trois nouveaux 
rabbins ont été ordonnés, a eu 
lieu pour la première fois à 
Edgware & District Reform 
Synagogue et devant une très 
nombreuse assemblée.!
   Les trois rabbins sont Rabbi 
Dr René Pfertzel qui partagera 
son temps entre sa 
communauté à Lyon et la 
Finchley Progressive 
Synagogue, Rabbi Dr Kate 
Briggs, qui a déjà rejoint 

Glasgow Reform Synagogue et 
Rabbi Julia Grishchenko qui va 
poursuivre un travail bien 

nécessaire et apprécié auprès de sa communauté à Odessa. Lors de la cérémonie, Rabbi 
Grishchenko a confié, «  Je sais depuis 20 ans que je veux être rabbin. Aujourd’hui est un 
jour de grande transformation dans ma vie. Je suis profondément engagée auprès de ma 
communauté à Odessa et à assurer que, comme moi, ils pourront vivre des existences 
juives véritablement inclusives et progressistes, aujourd’hui comme demain. » 
   Leo Baeck College est extrêmement fier des ses trois nouveaux rabbins qui à n’en 
douter, saurront guider et renforcer les communautés qu’ils serviront. 
 
Ordination au Abraham Geiger College 
   Soixante quinze ans après l’invasion de la Pologne par la Wehrmacht allemande, 
Abraham Geiger College a tenu une cérémonie d’ordination dans l’historique synagogue 
‘de la cigogne blanche’ à Wroclaw, anciennement Breslau. A cette occasion le collège a 
accueilli l’entrée en fonction de quatre rabbins et trois cantors. Le caractère éminemment 
politique de cet événement a été ponctué par la présence de Ministre allemand des Affaires 
Etrangères, Frank-Walter  Steinmeier. Il avait fait le déplacement depuis Berlin afin de 
féliciter les sept candidats en personne : les cantors Sofia Falkovitch, Aviv Weinberg et 
Alexander Zakharenko et les rabbins Julia Margolis, Nils Ederberg, Jonas Jacquelin et 
Fabian Sborovsky. 
   Steinmeier a été longuement applaudi pour sa position claire et sans équivoque à l’égard 
de l’antisémitisme. Il a déclaré que ce n’était pas loin d’être un miracle que 75 ans après  
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l’invasion dévastatrice de la Pologne par l’Allemagne, des chrétiens et des juifs, 
polonais et allemands, célébraient ensemble une ordination rabbinique à Breslau. 
   Leslie Bergman, Président de la EUPJ, figurait parmi les nombreux dignitaires 
présents. 
   Les nouveaux rabbins et cantors sont originaires de la France, du Paraguay, de la Russie 
et de l’Allemagne et occuperont des postes dans divers pays européens. 
 
Message du Président 
   A l’approche de Rosh Hashanah et des Yamim Noraim nous réfléchissons à l’année 
écoulée et contemplons celle à venir. Rosh Hashanah est une fête joyeuse et nous 
célébrons l’arrivée du Nouvel An et pensons aux nombreux événements joyeux de notre 
vie et au-delà. Pour notre mouvement progressiste en Europe, l’année qui s’achève a été 
une année de réussite. Nous nous développons en Europe dans tous les sens du mot. Le 
très réussi colloque de Dresde en avril en est un témoignage. Plus récemment, l’étendue 
d’activités estivales dans nos diverses communautés en Europe est à couper le souffle. 
Dans ma propre famille, notre fils a participé à son premier camp Netzer, et il parle déjà du 
camp de l’année prochaine ! 
   Au cours des jours qui suivent Rosh Hashanah, culminant à Yom Kippour, nous menons 
une réflexion à la fois au niveau personnel et en tant que membres du peuple juif, autour 
des événements de l’année écoulée et sur ce qui nous attend dans l’année qui s’ouvre. 
L’année qui se clôt, au delà de nos vies personnelles (et dans le cas de ma famille cela 
impliquait faire face à des problèmes de santé qui sont en voie de résolution heureuse), 
l’année a été difficile pour Israël et pour des juifs de par le monde. Je ne crois pas que cela 
va s’améliorer dans un avenir proche. La réalité est que l’état de sécurité d’Israël impacte 
sur les juifs partout dans le monde, non seulement dans le sens d’une identification avec le  

          Cantor Sofia Falkovitch lors de l’ordination du Abraham Geiger College !

!
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sujet en soit, mais dans le besoin de faire face à l’antisémitisme qui se manifeste comme 
conséquence des mesures nécessaires qu’Israël est amené à prendre afin d’assurer le 
salut de ses citoyens et la sécurité de ses frontières. Les événements de cet été ont eu et 
continueront à avoir dans le court terme, des répercussions pour les juifs à travers le 
monde. 
   Quel est le sens, s’il y en a, de l’expression ‘réplique proportionnée’ ? La réponse d’Amos 
Oz lors d’un entretien à la télévision allemande, est pertinente : « Supposons que vous 
habitez un immeuble d’appartements avec un balcon et en face, se trouve un immeuble 
semblable. Sur le balcon de celui-ci, est assis un homme à la mitraillette avec un enfant sur 
les genoux. Chaque fois que vous sortez sur votre balcon, il tire. Vous, que feriez-vous ? » 
   Est-il approprié que des juifs répondent aux appels d’agences humanitaires pour un 
soutien financier à la faveur de Gaza ? La souffrance d’enfants innocents, n’est-elle pas 
absolue, quelque soit la cause ? Ou devons-nous nous occuper que de nous-mêmes, car 
d’autres ne le feront pas, parmi eux bon nombre d’agences de secours ? 
   Ici en Grande Bretagne, devons-nous tenir compte d’un récent sondage mené par le 
principal journal juif qui indiquait que 67% des juifs considèrent ne pas avoir un avenir au 
Royaume Uni ? Est-ce que la France, sans parler de la Grèce, de la Hongrie et de l’Afrique 
du Sud, devient de plus en plus antisémite ? Nathan Sharansky, a-t-il raison quand il dit 
« C’est le début de la fin pour le judaïsme en Europe » ? Ou devons-nous conclure que 
l’augmentation de l’antisémitisme en Europe (et peut-être dans le monde) est une 
conséquence du développement d’un islam radical qui menace la société dans son 
ensemble et devra être confronté plus fermement par des gouvernements à travers le 
monde ? Et puis, une question clé pour beaucoup, est-ce possible d’être opposé aux 
actions du gouvernement israélien et rester sioniste engagé quand 95% des israéliens 
approuvent l’Opération Bordure Protectrice ? 
   Chers amis, voici des questions, entre autres, avec 
lesquelles je lutte, comme vous aussi peut-être. Il n’y a pas 
de réponses faciles, mais un grand nombre d’elles posent un 
problème moral en plus de l’aspect pragmatique. Il y aura 
beaucoup à pondérer pendant le temps de méditation 
silencieuse à Yom Kippour (ou peut-être si vous pensez déjà 
connaître l’histoire de Jonas par cœur !) 
   Au seuil de 5775 je saisis l’occasion, au nom de la direction 
de la EUPJ et nos familles, de vous souhaiter à vous, vos 
familles et vos communautés Le Shana Tovah et un jeûne 
riche de sens.                     Leslie Bergman 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Des synagogues partout  
Vous pouvez participer à un office 
progressiste de Shabbat presque partout lors 
de vos déplacements. Cliquer sur un de ces 
liens pour trouver une synagogue proche de 
votre destination.  
Europe   
Monde  

!
Cardiff Reform Synagogue, Pays de Galles 
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  La Bar Mitzvah de Cameron Cohen, dont la 
famille est adhérente de Temple Beth Israel à 
Colleyville, Texas, devait avoir lieu au Kotel 
début août. Suite aux événements en Israël, ils 
ont décidé de visiter Istambul et Londres et se 
sont renseignés sur la possibilité de célébrer la 
Bar Mitzvah à Londres. Leur rabbin, Charlie 
Cytron-Walker les a mis en contact avec Rabbi 
Gary Bretton-Granator de la WUPJ qui a son 
tour les a mis en contact avec Miriam Kramer, 
EUPJ qui s’est mise en relation avec Rabbi    

    Larry Tabick de Shir Hayim à Londres. 
Comme montre la photo, le rêve est devenu 
réalité. On voit Rabbi Tabick, Cameron et son 
père Elliott avec la Torah just avant l’office de 
Bar Mitzvah. 

 
 
  
 

   Community Connections œuvre depuis plus de vingt ans pour soutenir des communautés 
juives progressistes en Russie, Ukraine et Biélorussie. Ann Etkind, Coordinatrice Nationale 
de Community Connections explique, «  Notre rôle s’est adapté et a changé à mesure que 
des communauté là-bas ont été établies, ont grandi et se sont développées. Mettre en 
place, puis aider à maintenir des liens de jumelage entre les communautés Reform et 
Liberal britanniques et celles de ces pays a occupé une bonne partie de nos efforts et nous 
constatons maintenant un grand nombre de liens de partenariat qui fleurissent. » 

Positions honoraires et 
Personnel  EUPJ  
Présidents honoraires à Vie :  
Jeffery Rose, Ruth Cohen 
Président : Leslie Bergman 
Vice-Présidents : 
Alex Dembitz, Sonja Guentner, 
Rabbi Dr Walter Homolka, Rabbi Dr 
Deborah Kahn- Harris,  
Jonathan Lewis,  
Félix Mosbacher, Gordon Smith 
Chairman : Miriam Kramer  
Joint Vice-Chairmen : Stéphane 
Beder, Willem Koster, Michael Reik 
Secrétaire Honoraire: 
John Cohen 
Trésorière Honoraire :  
David Pollak 
Consultant  Rabbinique EUPJ:  
Rabbi Dr Andrew Goldstein 
Administrateur :  
Deborah Grabiner  
administrator@eupj.org  
Rédacteur Newsletter :  
Arthur Buchman newsletter@eupj.org 
Site EUPJ: voir www.eupj.org 

Visiter le site EUPJ ici. 
 
S’abonner à la EUPJ Newsletter 
ici. 
 
Lire et télécharger les archives de 
la Newsletter en anglais et 
français ici. 
 
Lire la Community Connections 
Newsletter ici 

Merci de soutenir 
les Amis du 
Judaïsme 
Progressiste en 
Israël et en Europe. 
Ils nous 
soutiennent. Lien!

Une Bar Mitzvah Internationale  

Community Connections  
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« Chacune est différente, car la nature et les besoins des communautés varient, mais ce 
qui caractérise tous les cas de figure, est le bénéfice mutuel qu’en tirent les deux 
partenaires. Voici quelques exemples de jumelages réussis et fleurissants : Alyth et Kerch 
en Crimée, EDRS et Odessa et Mosaic (anciennement Middlesex New Synagogue) et 
Moscou. » Pour plus de nouvelles, voir ici. 
 
La ‘bibliothèque’ de Sherlock Holmes 
   J’ai le plaisir d’annoncer que le premier épisode de ‘The Bookcase of Sherlock Holmes’ 
(des histoires que j’ai récemment découvertes parmi les manuscrits abandonnés de Dr 
Watson) est maintenant disponible pour téléchargement sur Bookla.de et Amazon. Il y aura 
aussi des liens vers Kindle, Hugendubel etc. Des épisodes supplémentaires devraient 
paraître mensuellement. La première histoire sélectionnée trouvera un grand écho auprès 
de communautés et clergé de toutes obédiences.                     Rabbi Dr Walter Rothschild 
 
Déclaration relative à la situation en Israël et à Gaza 
   Voici une déclaration de Rabbi Laura Janner-
Klausner, Senior Rabbi auprès de la UK Movement 
for Reform Judaism :  
   « Nous nous tenons aux côtés de nos frères et 
sœurs en Israël en ces temps effrayants, observant 
cette escalade du conflit avec grande tristesse et 
préoccupation. La tradition juive nous apprend que 
l’auto-défense est un devoir, pas une option. Selon 
les paroles de notre Siddur (livre de prières), nous 
prions que Dieu ‘accorde le salut à ceux qui 
gardent et à ceux qui veillent et sagesse à ceux qui 
sont appelés à prendre des décisions difficiles, afin 
qu’ils soient toujours guidés par le besoin d’éviter de 
nuire aux innocents. «  Nous prions avec ferveur 
que les deux parties se dirigent vers un cessez-le-
feu le plus vite possible. »  
 
Favoriser des relations avec des communautés israéliennes 
   Notre contact en Israël, Anna Kislanski nous a fourni les coordonnées de 11 
communautés israéliennes qui souhaitent développer des liens avec des communautés 
EUPJ. Nous avons appris à Dresde qu’un certain nombre de nos communautés 
recherchent un jumelage avec une des communautés israéliennes progressistes. D’autres 
souhaitent participer à des projets basés en Israël. 
   Beit Orim à Budapest s’intéresse à un jumelage avec Kibbutz Lotan, Kibbutz Yahel 
souhaite un jumelage avec Southgate Progressive Synagogue à Londres. Emet Veshalom 
et Yedid Nefesh ont un nombre considérable d’hispanophones parmi leurs membres et 
recherchent des liens avec nos communautés espagnoles. Har-El est en contact avec le 
Verbond à Amsterdam. 
   Nous encourageons les adhérents de communautés membres de la EUPJ à rendre visite 
à nos communautés israéliennes affiliées au IMPJ et vice versa. Nos amis israéliens 
comprennent mieux comment le judaïsme progressiste se développe en Europe lorsqu’ils 
rencontrent une communauté dans le cadre d’un jumelage. 

Il existe beaucoup de possibilités. Avançons ensemble pour fortifier nos liens et notre 
amour d’Israël.       Michael Reik, Vice Chairman EUPJ

!
!

Rabbi Laura Janner-Klausner  
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Des événements à Migwan 
   Un pique-nique au Schützenmattpark à Bâle le samedi 30 août, était le cadre d’un shiur 
ouvert à tous au delà de l’âge de la Bar/Bat Mitzvah sur le thème de Stonehenge en 
présence de l’étudiante rabbin Sonja Pilz. Ce shiur comptait dans la série « Cinq lieux juifs : 
la maison, la synagogue, Israël, les piscines et Stonehenge ». 
   Rabbi Bea Wyler animera les shiurim des lundi 8 et 15 septembre en préparation de 
Rosh Hashanah et Yom Kippour. (18h15-19h45). 
   Dimanche 28 septembre de 10h30 à 12h30 se déroulera un programme pour enfants 
autour des fêtes de Tishri. 
   Retrouvez Migwan sur Facebook et sur le site de Migwan. 
 
Déclaration conjointe des organisations juives néerlandaises 
   Le lundi 4 août, nous, le Premier Ministre Rutte, le Ministre Asscher, le Ministre Opstelten 
et des représentants de la Communauté Juive (CJO, Conseil Central Juif, comportant la 
Communauté Juive Néerlandaise (NIK), L’Union Néerlandaise du Judaïsme Progressiste 
(NVPJ), la Portuguese-Israëlitisch Kerkgenootshap (PIK), les Oeuvres Sociales Juives 
(JMW), la Fondation pour la Vie et le Bien-être (BI&W), la Fédération des Sionistes 
Néerlandais (FNZ) et le Centre d’Information et de Documentation sur Israël (CIDI) nous 
sommes réunis à la résidence du premier ministre afin d’évoquer les préoccupations que 
nous partageons au sujet d’incidents antisémites qui se sont déroulés récemment au Pays 
Bas. Nous rejetons l’antisémitisme et toutes les formes de discrimination. Il n’y a pas de 
place au Pays Bas pour l’antisémitisme. 
 Nous constatons que la population au Pays Bas exprime un souci, une tristesse et de la 
colère devant ce qui se passe ailleurs dans le monde. Cependant, nous sommes réunis 
dans la position qui exige que les conflits qui se déroulent dans d’autres parties du monde 
ne doivent pas mener à des tensions et des conflits entre groupes au sein de la société 
néerlandaise. La liberté d’expression et de manifester est chose merveilleuse. Mais soyons 
clair que cela ne doit jamais semer la haine, la discrimination et la violence.  
   Le gouvernement néerlandais prend toutes les mesures à sa disposition afin de 
combattre l’antisémitisme et la discrimination contre des groupes minoritaires et pour 
protéger ceux qui en ont besoin. Des manifestations récentes montrent clairement une fois 
de plus que l’antisémitisme ne sera pas toléré. Tout personne qui menace une population 
dans son ensemble ou visant un individu sera confrontée au Procureur Général ou à un 
juge. De plus, des moyens supplémentaires ont récemment été déployés pour assurer la 
sécurité des institutions juives et cette protection sera fournie aussi longtemps que cela soit 
nécessaire. 
   Suivant plusieurs initiatives dans les municipalités et communes, y compris la 
consultation dite CAIRO,  nous nous penchons sur les tensions croissantes entre groupes 
et intervenons là où cela est nécessaire. Nous accueillons favorablement l’initiative du 
Conseil des Mosquées et de l’Union de Mosquées Marocaines au Pays Bas d’appeler à la 
tolérance dans les mosquées. La communauté juive est partie intégrale des Pays Bas, 
comme d’autres groupes minoritaires. Nous nous accordons à dire que des discussions 
entre représentants de toutes ces communautés sont d’une grande valeur. 
 
LJG-Netzer annonce une fête 
   Le 7 septembre : 
!
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Invitation de la LJG à la Haye 
   C’était une bonne pratique de se réunir pour trois repas le Shabbat : le vendredi, après 
l’office à la synagogue le Shabbat et à la clôture du Shabbat pour celui nommé se’ouda 
chlichit (troisième repas). Les juifs se retrouvaient pour apprendre, chanter, manger et 
célébrer Havdalah. Shabbat 6 septembre à 18h30 nous souhaitons réintroduire cette 
tradition. Le Conseil de la LJG et Rabbi Marianne van Prague vous invitent à clore le 
Shabbat ensemble à l’approche de la nouvelle saison. 
   Afin de rester dans l’ambiance estivale, nous aurons une se’oeda sjelisjiet à thème, 
autour du Suriname et des Antilles Néerlandaises. Pour le repas, nous vous demandons 
d’apporter assez de nourriture pour quatre personnes (mets végétariens ou du poisson), de 
préférence dans la tradition tropicale. Nous fournirons les boissons. Nous commencerons à 
18h30 et conclurons par Havdalah. 
   S’inscrire à info@ljgdenhaag.nl 
 
‘Apprenez à connaître vos voisins’ 
   Depuis 2011, la LJG organise des sessions 
de ‘Apprenez à connaître vos voisins’ lors 
desquelles les participants sont invités à mieux 
se connaître dans le cadre de la synagogue. Le 
programme, sur 1h30, comporte un film, une 
conversation et un tour rapide.  
   Plus de 3500 étudiants ont participé à ce 
projet, un film a été tourné et une analyse des 
résultats est en cours. 
   Le 9 septembre il y aura une présentation 
en présence de Lodewijk Asscher, adjoint du 
Premier Ministre. Par ailleurs et en vue de la 
situation actuelle, nous partageons avec le 
ministère le souhait d’étendre l’opération 
‘Apprenez à connaître vos voisins’ au niveau 
national. Cela nécessitera l’aide de tous les 
membres de la LJG ! L’équipe expérimentée d’Amsterdam espèrent vraiment échanger 
avec d’autres communautés LJG afin d’assister la mise en place de ce programme. 
 
Festival de Musique Juive 
   Vingt-quatre ensembles ont été sélectionnés pour participer à la 4ème Compétition 

Internationale de Musique Juive qui se tiendra du 13 au 16 septembre. 
Les rencontres préliminaires auront lieu à la Uilenburger Synagogue au cœur du quartier 
culturel juif d’Amsterdam. La Muziekgebouw aan ‘t IJ accueillera la grande finale le mardi 

16 septembre. Pour plus de renseignements voir la page Facebook. 

Des voisins à la synagogue 
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24ème Festival de Culture Juive à Krakovie 
    Beit Krakow a participé 
activement cette année, 
comme chaque année, au 
Festival de Culture Juive 
qui s’est déroulé du 27 juin 
au 6 juillet dernier. Le jour 
d’ouverture nous nous 
sommes plongés dans 

l’action avec des niggunim 

de Galicie. Le vendredi soir (29 juin) nous avons accueilli le Shabbat en musique avec la 
Mojse Band et le samedi nous avons présenté un morceau de la dernière production du 
Théâtre Midrash : Le Tango Solitaire de Vera Gran, dans le cadre de la soirée jubilée du 
Théâtre. Nous avons accueilli un grand nombre de personnes à Beit Krakow lors de ce 
festival.  
   Pour plus de renseignements au sujet de Beit Krakow voir le site et la page Facebook. 
 
Nouveau Sidour progressiste pour la Pologne 
 
   Beit Polska a le grand plaisir 
d’annoncer la publication proche 
d’un livre de prière historique pour 
l’Union des Communautés 
Progressistes en Pologne – Siddur 
Bejt Polin. 
   Ceci marque un pas essentiel dans 
le renouveau du judaïsme polonais. 
Nous nous servons de ce livre 
depuis deux ans dans nos 
communautés. Nous en avons 
discuté beaucoup, nous avons appris 
et débattu de bien de questions et 
nous sommes fiers du résultat 
obtenu. 
   Ce sidour est le premier livre de 
prière progressiste depuis les années trente. Il se réfère aux hommes et aux femmes de 
manière égalitaire, ce qui représente une approche nouvelle dans la vie religieuse 
polonaise. La traduction est en polonais moderne, à côté de l’hébreu et d’une 
translitération. Siddur Beji Polin contient les prières de Shabbat et des fêtes et aussi des 
cérémonies pour le domicile. Une très belle sélection de textes et de méditations 
ramèneront les lecteurs à la prière. 
   Un aspect unique de ce livre de prière se trouve sous la forme de liens internet vers des 
essais en polonais sur l’histoire et le développement du Siddur. Les rédacteurs sont les 
rabbins Gil Nativ et Burt Schuman et parmi les traducteurs on compte Katka Mazurczak, 
Joanna Auron-Gorska et Marek Jezowski. Halina Postek, Shira Hadasa Olgyay-
Stawikowska étaient parmi les lecteurs, graphiques de joanna Czopnik et Judyta-Avigail 
Sulicz. 
 

Rabbi Tanya Segal (à g) et l’orchestre Mojše Band 
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Pologne, République Tchèque, Danemark 
 

Des nouvelles de Beit Warszawa 
   Les sept Shabbatot de Nechama (Consolation), du 9 août au 20 septembre sont 
accompagnés de réunions du groupe de Danses Folkloriques Israéliennes à Beit 
Warszawa avec des cours à 14h45, juste après les études des Pirkei Avot. Tous sont les 
bienvenus. On commence par les danses de base ! 
   Le mardi 12 août a marqué le retour du programme d’introduction au judaïsme, Judaism 
Step by Step. Rencontres hebdomadaires le mardi de 18h à 20h au TSKZ Club, 12-16 

Place Grzybowski. 
 
Shabbaton progressiste 
pour les juifs tchèques 
   Le 8ème Shabbaton Reform 
pour les juifs tchèques, sous 
l’égide de Beit Simcha à 
Prague, s’est tenu du 15 au 17 
août dans la belle ville de 
Karlovy Vary / Carlsbad. Les 70 
participants ont pu apprécier un 
week-end varié au cours duquel 
les offices étaient tenus à la 
synagogue de la communauté 
locale avec la coopération du 
Président de la Communauté 
de Karlovy Vary. 
   L’office de Erev Shabbat était 

conduit par le cantor de Bejt Simcha, Ivan Kohout et comportait un Dvar Torah livré par le 
Professeur Pail Liptz, Directeur d’Education au Anita Saltz International Education Center à 
Jérusalem.  
   Le samedi après-midi, Professeur Liptz a fait une présentation d’Israël et le Moyen Orient 
contemporain, suivi d’une session de Questions/Réponses le soir. 
   Alors que les juifs tchèques sont depuis longtemps des adeptes de l’étude, leurs 
sentiments positifs à l’égard d’Israël réflètent aussi la position de soutien du gouvernement 
tchèque. 
   Le Shabbaton s’est conclu avec la visite des deux synagogues de Pilsen/Plzen. Les deux 
ont été restaurées et la Grande Synagogue remplit maintenant le rôle de salle de concert. 
La rénovation de la synagogue s’est effectuée dans le cadre du programme ‘Le Renouveau 
10 étoiles de Monuments Juifs’, une initiative soutenu par des fonds de L’union 
Européenne. 
   Michal Spevak, Président de Bejt Simcha et Olga Melzochova ont organisé un week-end 
magnifique qui a permis à des juifs tchèques de vivre une ambiance juive multi-
dimensionnelle.  
   La communauté s’est considérablement développée depuis dix ans, en grande partie 
grâce au soutien financier généreux de Liz et Jim Breslauer. 
 
Shir Hatzafon participe au Copenhagen Pride 2014 
   Samedi 30 août, plus de 21 000 personnes ont participé à l’annuel Pride Parade de 
Copenhague, devant plus de 100 000 spectateurs. Shir Hatzafon a aidé à financer, entre 
autres, la musique et des drapeaux (les couleurs de l’arc en ciel avec l’étoile de David). Les 
organisateurs ont exprimé leur gratitude à ceux qui leur ont permis d’atteindre leur objectif  

Paul Liptz livre son Dvar Torah 



! 10!

Danemark, Italie, Hongrie  
 

de levé de fonds. Shir Hatzafon a également 
fourni des marcheurs dont l’enthousiasme n’a 
pas été altéré par la légère pluie. Le groupe juif 
dans le défilé a été accueilli avec des 
applaudissements, des encouragements 
bruyants et du soutien tout le long des quatre 
kilomètres de la parade. 
   Quelques commentaires relevés sur 
Facebook : Quelle superbe journée ! Du vrai 
plaisir. Nous avons positionné nos amis 
israéliens dans plusieurs rues de Copenhague et  
avons récolté 10x plus ! Un grand merci à 
l’équipe israélienne de Rainball ! et à nos amis 
d’Iran, d’Afghanistan et du Liban ! C’était 
extraordinaire de passer cette journée si spéciale 
avec vous – à la Copenhagen Pride 2014. 

 
Shir Hadash Florence 
   Ayant juste raté l’édition de juin-juillet, voici nos nouvelles du 
printemps. Nous avons accueilli plusieurs invités dont Cantor 
Jessica Roskin de Temple Emanu-El à Brimingham, Alabama, qui 
nous a fait le plaisir de passer quelque temps parmi nous. Grâce 
à elle, nous avons appris de nouveaux airs et avons célébré un 
merveilleux office de Pourim. Avec Rabbi Leigh Lerner elle a 
procédé à des corrections bien appréciées de notre nouveau 
sidour trilingue dont la parution marque le début de notre dixième 
anniversaire. 
   En mars nous avons eu le plaisir de célébrer la Bar Mitzvah de 
Davide Scelsi qui était acompagné de Rabbi Lerner. Puis pour 
Pessah, nous avons tenu notre Seder, conduit par Cantor Roskin 
et Sandro Ventura dans une belle villa Medici dans les collines de 
la Toscane. Ce Seder a touché nos cœurs. Il faut beaucoup d’effort, de temps et de 
ressources pour poursuivre les activités de notre communauté, mais nous sommes 
heureux d’offrir à Florence un judaïsme alternatif et inclusif. 
 

Des nouvelles de Sim Shalom 
   Pour Shavouot, Rabbi Kelemen a 
assuré deux célébrations. La première 
s’est déroulée auprès de notre 
communauté de Sim Shalom. Après un 
office et un repas pris ensemble, Kati a 
présenté un shiour intitulé ‘Qu’est-ce qui 
fait qu’une histoire soit sacrée ?’, suivi 
d’une discussion autour de la notion de 
‘kadosh’. Plus tard il y avait une étude 
qui a occupé toute la nuit au Centre 
Communautaire juif de Budapest, connu 
sous le nom de Balint House et ouvert à 
un public juif beaucoup plus large et 
donc plus nombreux. Elle a donné le  

Cantor Jessica Roskin 

Shiur de Shavuot avec Rabbi Kati Kelemen 

Copenhagen Pride 2014 avec le 
Président de Shir Hatzafon,  Jesper 
Yoel Andersen, à droite 
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Hongrie, Belgique 
 
même shiour et la discussion a continué jusqu’au petit matin. 
   Il y a vingt-sept ans, lors d’un kiddoush de Shabbat, a eu lieu une rencontre d’une chance 
inoüie entre un couple de juifs britanniques dynamiques et accueillants et la sœur de Rabbi 
Kelemen. Les britanniques ont appris qu’il y avait un groupe de jeunes juifs hongrois 
assimilés qui commençaient à explorer leurs racines. Le résultat de cette rencontre était 
une suite de visites de jeunes juifs britanniques actifs, qui venaient en Hongrie pour 
apprendre aux hongrois comment pratiquer le judaïsme. 
   De ces années de visites est née la communauté Sim Shalom, et aussi un certain 
nombre de mariages internationaux. Les premiers contacts étaient Valerie et Ernest Bello, 
et Ernest est devenu Président Honoraire de la communauté en reconnaissance de ses 
efforts pour la faire démarrer. Malheureusement Ernest est décédé il y a un an, mais en 
août, Valérie s’est rendue à Budapest pour la première fois depuis ces débuts. Au cours du 
dîner communautaire qui a suivi l’office de vendredi soir, elle a ravi l’assistance en narrant 
ses souvenirs. 
   Le troisième grand événement cet été, était l’accueil de trois convertis de Sim Shalom au 
sein de la communauté internationale du judaïsme lors d’un Beit Din tenu à Bratislava en 
Slovakie. Les rabbins du Beit Din venaient de différents pays européens et des candidats 
de plusieurs pays se sont présentés à la conversion et ont été acceptés. Deux des nôtres 
étaient de jeunes gens qui ont été attirés vers le judaïsme par leurs études et leurs 
ascendants, mais le plus atypique était Ferenc Gazdag, un monsieur de la soixantaine qui 
suit régulièrement nos activités de Shabbat, soir et matin, depuis plusieurs années.      

  Jess Weil, Trésorier, Sim Shalom Budapest 
 

 
 
 

 
   Pour vous donner un goût de ce qui se passe à la communauté 
IJC, l’année écoulée était remplie d’événements mémorables. Ils 
vont d’une assistance battant tous les records pour les fêtes de 
Tichri, un Seder communautaire qui, une fois de plus, a attiré bon 
nombre de participants, un Super-Shabbat enthousiasmant avec 
la participation de toutes les familles et enseignants du Hebrew 
School, des offices de Shabbat réguliers à Bruxelles et à Leuven 
(ce dernier attirant un nombre croissant d’étudiants et 
d’enseignants internationaux), plusieurs conférences et groupes 
de discussion qui nous ont interpelés, la visite de la Chorale Juive cappella de Yale, deux 
Bar Mitzvot, une formation régulière de Gabbai et un Talmud Torah fleurissant.               

      Steven Brummel, President, International Jewish Center – Brussels!
 
L’adieu d’un rabbin 

   En cinq ans la communauté d’Esch au Luxembourg a défié les 
difficultés et s’est rénovée et revitalisée. Nous avons plus que triplé 
le nombre de nos adhérents et faisons maintenant des offices 
réguliers de Shabbat ainsi que pour toutes les fêtes. Notre conseil 
d’administration s’est élargi à 15 et le nom de ‘Wolf’ n’est plus 
majoritaire parmi ses membres. Cela dit, rien de ce qui s’est fait 
aurait été possible sans le soutien de Robi et Edna qui ont tant 

assumé depuis plus de vingt ans (Robi Wolf est Président depuis 
  

Steven Brummel 

Rabbi Nathan Alfred 
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Belgique, France 
 

1993). C’était un pas courageux de la part de la communauté de se relancer sur la voie 
libérale, un pas qui s’est avéré être vital et positif. 
   Je vous rappelle tout cela car je vais quitter la communauté fin 2014 pour assumer la 
fonction de premier rabbin résident à plein temps  auprès de la United Hebrew 
Congregation à Singapour. Cela était une décision très difficile à prendre car je me sens 
chez moi ici à la communauté d’Esch. Vous avez été comme une famille pour moi depuis 
cinq ans et nous avons traversé ensemble des moments de joie comme de tristesse. Nos 
adhérents vont me manquer beaucoup et j’ai confiance que nous resterons en contact. 
Vous êtes tous les très bienvenus pour venir me rendre visite en Asie alors que j’entame 
une nouvelle aventure à y bâtir une communauté progressiste et j’espère que vous 
m’inviterez à revenir au Luxembourg aussi. 
   Nous devons maintenant entamer la recherche de mon successeur et chercher un 
nouveau rabbin qui pourra poursuivre notre tâche de reconstruction et conduire la 
communauté au prochain seuil de 100 familles et un programme d’activités encore plus 
vibrant. J’ai confiance que la situation est bien meilleure que lors de mon arrivée et que 
Robi ne sera pas le dernier président de la communauté juive d’Esch ! 
   Le 17 octobre nous célébrerons la 60ème anniversaire de notre bâtiment actuel (la 
communauté est née en 1899 mais la première synagogue a été détruite lors de la guerre 
et reconstruite en 1954 seulement). Nous espérons que le Premier Ministre du Luxembourg 
ainsi que Miriam Kramer pourront accepter l’invitation à se joindre à nous. 

       Rabbi Nathan Alfred 
 

P               Première mondiale à l’ULIF 
  

 
 

 
   La première mondiale de Sonata pour flûte 
solo du compositeur compositeur franco-
israélien et chef de chœur à l’ULIF, Itai 
Daniel, a eu lieu le 15 juin lors d’un concert à 
ULIF-Copernic. La sonate était jouée par 
Frédéri Chatou, premier flûtiste de 
l’orchestre de l’Opéra National de Paris 
programmée avec la cantate Machzor 
Chayim pour chœur et soprano solo, également de Itai Daniel. 
   ULIF-Copernic se félicite de soutenir la création de musique juive contemporaine.   
 

 
 
 
 

 
Keren Or propose un calendrier artistique de 
l’année juive, créé par Joel Itman et vendu au prix 
de 15€ pièce. L’ensemble des bénéfices seront 
versés au Comité Keren Or des Projets Sociaux. 
   Contactez-nous par e-mail à contact@kerenor.fr 
 

Itai félicitant Frédéric après sa prestation 

Rabbi Nathan Alfred 

Projet social de Keren Or Lyon:  
acheter un calendrier 
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France 

   J’ai reçu de nombreux messages exprimant de la consternation 
d’amis partout dans le monde. Ils se réfèrent à la couverture 
médiatique des attaques antisémites qui ont eu lieu à Paris cet été 
et avancent souvent des comparaisons avec la Deuxième Guerre 
Mondiale telles les attaques de Kristallnacht. 
   Permettez-moi tout d’abord d’être clair. Les événements évoqués 
sont extrêmement sérieux et préoccupants mais la situation est loin 
d’être aussi apocalyptique que pourrait croire un spectateur de 
CNN. Je ne peux pas m’empêcher de penser à mes amis israéliens 
qui expliquent que la vie continue même lorsque les sirènes 
sonnent plusieurs fois par jour. 
   Deuxièmement, la France n’est pas un pays antisémite. J’invite 
tous ceux qui s’intéressent au sujet de lire l’éditorial du New York Times, co-écrit par le 
Ministre de l’Intérieur français et son collègue au Ministère des Affaires Etrangères.  
   Alors, que se passe-t-il exactement en France ? 
   L’antisémitisme qui se manifeste en France aujourd’hui n’a rien à voir avec les 
événements sombres de l’Histoire, tels que l’Affaire Dreyfus et le régime de Vichy. A vrai 
dire, au vu de son passé tragique, la France considère toujours l’antisémitisme comme le 
tabou ultime – interdire l’antisémitisme prime sur la liberté d’expression, d’où l’interdiction 
des spectacles d’un ‘comique’ antisémite nommé Dieudonné, les mesures prises par le 
gouvernement pour interdire des manifestations pro-Hamas et une action en justice 
engagée par le gouvernement visant des messages antisémites sur Twitter. 
   La France abrite les communautés à la fois juives et musulmanes les plus nombreuses 
d’Europe. 
   Les autorités françaises ne pourraient pas être plus claires dans l’affichage de leur 
volonté de combattre l’antisémitisme, à commencer par le président et le premier ministre 
actuels. Le Premier Ministre Manuel Vals a récemment déclaré dans un discours public que 
toute atteinte aux juifs de France est une atteinte à la France et ne sera pas tolérée. 
   En même temps il est vrai aussi que nous connaissons probablement actuellement la 
période de l’histoire où l’autorité et le respect envers le gouvernement français sont au plus 
bas.  
   Alors la question que se posent le plus mes amis à l’étranger est « Que pouvons-nous 
faire ? » 
   Venez, rendez-nous visite et soutenez le judaïsme progressiste en France. Nous avons 
un nombre de synagogues qui se développent à travers le pays, un manque de rabbins 
francophones et très peu de ressources. Dans le contexte de difficultés actuelles, 
beaucoup de juifs ont aussi tendance à se radicaliser, et le judaïsme progressiste offre une 
opportunité unique de construire des ponts et de garder la raison et la sagesse comme 
vecteurs de nos actions. 
   Les paroles d’Abraham Joshua Heschel me viennent à l’esprit : « Le racisme est la 
menace la plus grave de l’Homme pour l’Homme – un maximum de haine pour un minimum 
de raison. »                  Stéphane Beder, Vice-Président EUPJ 

 
 
 

Notre communauté entre dans sa deuxième année et une étape décisive vient d’être 
franchie à l’occasion d’un événement majeur et oh combien symbolique : un Shabbat 
européen réalisé grâce à une initative conjointe du minyan égalitaire (libéral) de Franckfort  

Une réponse aux cris d’antisémitisme en France 

Stéphane Beder 

Kehilat Kedem entre dans la famille de l’EUPJ 
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France, Royaume Uni 
 
sur le Main et Kehilat Kedem. La visite 
proposée, qui était initialement conçue à 
petite échelle, s’est rapidement développée 
en une réunion d’une importance 
primordiale où la dimension humaine 
prévalait, grâce à l’engagement d’un grand 
nombre d’entre nous et des sympathisants 
de notre communauté. Une délégation de 
trente personnes, accompagnée de trois 
rabbins et deux cantors est venue à notre 
rencontre dans un même désir d’échange 
et de partage. Cela semblait impossible, 
mais nous y sommes parvenus. 
   Je veux juste dire que c’est cela notre 
profil. C’est le ‘faire’ qui forge l’identité 
d’une communauté, construite autour des moments qui rythment notre vie juive, à travers 
des réunions, de l’étude et du partage. Des projets majeurs mobilisent le tempo 
hebdomadaire mais laissent aussi un espace pour partager des moments d’une qualité 
exceptionnelle. 
   Nous avons reçu une délégation de Beit Haverim pour Shabbat. C’était un échange 
simple d’entente et nous en sommes tous sortis enrichis. Rabb Haim Cipriani s’est joint à 
nous pour un Shabbat fin mai. 
   Le printemps a vu une évolution cruciale dans le développement de notre communauté 
lors de la biennale à Dresde, des rencontres de la European Union for Progressive Judaism 
(EUPJ) qui réunit les communautés juives libérales d’Europe. Lors de l’Assemblée 
Générale, notre communauté a été admise en tant que membre de plein droit. Après avoir 
été intégrés dans la Fédération du Judaïsme Libéral Francophone, nous rejoignons la 
EUPJ dans le cadre de notre campagne pour être impliqués dans le développement du 
judaïsme européen et afin de développer des relations avec d’autres communautés. 
   A travers ces projets, Kehilat Kedem œuvre pour vous. Rapprochez-vous, participez, 
faites des propositions, aidez-nous. C’est une grande cause : la vôtre. Recevez notre 
cordial shalom,  

        Claude Bismut, Président de Kehilat Kedem, Synagogue libérale de Montpellier 
      http://kehilat-kedem.com 

Action inter-religieuse novatrice à Alyth 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montpellier accueille  Frankfurt-am-Main 
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Royaume Uni 
 

   Le premier iftar casher s’est tenu à Alyth le lundi 6 juillet. Les membres d’Alyth ont 
accueilli des amis et voisins musulmans et se sont joint à eux pour rompre le jeûne de leur 
fête de Ramadan lors d’une soirée de partage, de repas et d’étude ensemble. Cette activité 
s’inscrit dans le cadre du travail inter-religieux fait par Alyth dans la communauté locale. 
   Pour en savoir davantage, lire ici et  écoutez un reportage à la BBC 
 
Exposition Itinérante des Rainbow Jews   
   31 août – 30 septembre le Centre LGBT de Leicester accueille pendant un mois 
l’exposition itinérante des Rainbow Jews. Cette exposition est une archive unique d’histoire 
orale personnelle qui raconte la vie de juifs plus âgés et personnes LGBT de tous milieux. 
L’exposition a été lancée par le Cantor Gershon Siins le 31 août. 
 
Journées Européennnes du Patrimoine Juif 2014 
   14-21 septembre. Les Journées Européennes du 
Patrimoine Juif couvrent des événements culturels 
organisés par des communautés juives en Europe 
et un certain nombre de sites au Royaume Uni y  
participeront cette année. Le thème de cette année est 
Les Femmes dans le Judaïsme. Voir le programme ici 
   Une table ronde sur le thème ‘Des Femmes Juives dans la 
Vie Publique’ se tiendra le jeudi 18 septembre au Jewish 
Museum. Gillian Merron de Liberal Judaism sera parmi les 
intervenants. 
 
 
Lire la Lettre Pastorale de Rabbi Danny Rich sur Israël et Gaza 

   Rabbi Danny Rich a envoyé une lettre pastorale à chaque membre 
d’une communauté affiliée à Liberal Judaism à l’occasion de Tisha 
Be’Av 5774 et du 100ème anniversaire de la déclaration marquant 
l’entrée du Royaume Uni dans la Première Guerre Mondiale. Après 
avoir évoqué les événements du passé, Danny a saisi l’occasion de 
la lettre pour mettre fin à son silence relatif à l’explosion de tensions 
et finalement de la guerre entre le Hamas à Gaza et l’Etat d’Israël. 
Pour lire la lettre en entier, cliquez ici. 

   Danny a conclu la lettre par une citation appropriée du regretté 
Rabbi John Rayner : 
   « Il ne suffit pas de prier pour la paix. Il faut que nous nous y 

attelions afin de contrer ceux qui nourissent le conflit et réfuter leur propagande ; afin de 
cerner et faire connaître la vérité, à la fois quand elle confirme et quand elle va à l’encontre 
des opinions reçues ; afin de dénoncer les injustices, non seulement quand elles sont 
commises contre nous mais aussi quand elles sont commises contre d’autres ; afin de 
défendre les droits de l’homme, non seulement les nôtres, mais aussi les leurs ; afin 
d’insister que la paix requiert des sacrifices – de fierté ou de richesse ou de territoire ; afin 
d’exercer et de promouvoir la voie de la modération, du compromis et de la reconciliation et 
de construire des ponts de respect et d’entente, de confiance et d’amitié à travers les 
gouffres qui divisent l’humanité. » 
 
 
 

Rabbi Danny Rich  



! 16!

Royaume Uni 
 
A propose de Pro-Zion 
Pro-Zion est l’organisation basée au Royaume Uni qui oeuvre 
pour le soutien au judaïsme progressiste en Israël et à 
promouvoir Israël auprès des communautés juives progressistes au 
Royaume Uni.  
Voir : http://prozion.org.uk/default.htm pour en savoir plus.!!
!
!
Reform incité à avoir une vision large au Chagigah 

   Plus de 250 personnes ont participé au weekend Chagigah de célébration du judaïsme 
Reform, parmi eux, une centaine pour la première fois. L’événement était décrit par 
l’intervenant invité Rabbi Dr Larry Hoffman comme étant « rempli de joie et d’amour ». 
   Chagigah s’est terminé par une cérémonie musicale pleine d’émotion et le défi lancé aux 
participants de rentrer dans leurs communautés renforcés dans leur volonté et enrichis d’un 
sens de mission pour changer des vies et le monde, inspirés par ce que nous sommes en 
tant que juifs du Reform Movement. 
 
EDRS fête les jeunes animateurs 

!
 

Les jeunes diplômés de la formation animateurs de Edgware and District Reform  
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     Royaume Uni, Espagne 
 
   Mardi 24 juin Edgware and District Reform Synagogue a eu la fierté d’organiser la 
cérémonie de remise de diplôme aux 27 jeunes gens qui ont terminé la formation sur deux 
ans du programme pour animateurs, Hadracha. 
 
Ljy-Netzer communique les noms de la nouvelle équipe 
   LJY-Netzer a le plaisir de communiquer les noms des membres de 
l’Equipe de Travail du Mouvement pour 2014/15 : Gabriel Webber, 
Tamara Silver et Tom Francies. Liberal Judaism et LJY-Netzer leur 
souhaitent Mazal Tov et B’Hatzlacha ! 
 
Le Lehrhaus de Leo Baeck College 
 

   Le foyer du Savoir juif, inauguration octobre 2014. Une 
opportunité merveilleuse pour vous ! 
   Rejoignez-nous aujourd’hui pour nourrir votre enthousiasme pour 

  l’Etude Juive Progressiste. Les enseignants de l’équipe 
     exceptionnelle du Leo Baeck College proposent des formations sur 

des thèmes chers à leur cœur. Le désir de vous découvrir dans le 
 judaïsme et de découvrir le judaïsme en vous est tout ce qu’il faut 
 pour venir étudier avec nous. 

              Parmi les formations : l’hébreu biblique, la Kabbalah, la 
musique sacrée, les histoires de la bible, les questions de statut, le Midrash et Spinoza.  
   Toutes les formations auront lieu en soirée. Pour connaître les dates, les horaires, les 
formalités d’inscription et plus, cliquez ici ou contactez Jarek au +44 20 83495600. 
 
 
 

 
 
 

http://www.liberaljudaism.org/news.html   http://www.reformjudaism.org.uk 
 
Communauté juive libérale d’Edimbourg  
   Consultez le numéro de juillet de notre bulletin Lulav en cliquant ici. Vous y découvrirez 

un grand nombre d’informations, d’opinions et les détails concernant tous les 
offices et activités. !

          Norman Crane, Chair, Sukkat Shalom: Edinburgh Liberal 
Jewish 

 
ATID en Israël 
   La Tzevet de Madrichim d’ATID a terminé le 
programme de l’année avec un voyage de dix 
jours en Israël en août, voyage organisé par 
Javaiah Israelit. Selon leur Moreh Derech sur 
place, « Avec leur désir de savoir, leur niveau 
de connaissance, leurs questions, esprit positif 
et volonté perpétuelle de participer…je peux 
dire que c’est le meilleur groupe que j’ai eu  Les jeunes animateurs d’ATID 

               Barcelone en Israël 
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Espagne, Allemagne 
 
 l’occasion de suivre en Israël. » 
   Nous sommes très fiers que nos 18 madrichim ont pu bénéficier de cette expérience 
merveilleuse, visiter Israël et se familiariser avec son histoire, son monde politique et la 
société. Ils sont rentrés riches d’idées nouvelles à insérer dans les peulot hebdomadaire 
prévues pour l’année à venir. 
 
Lisez la UpJ newsletter 
L’Union progressiver Juden in Deutschland (UpJ), l’Union des juifs progressistes en 
Allemange, publie un bulletin en allemand. Vous pouvez le lire et vous abonner ici. 
 
Le Cantor David Nikola installé à Beth Shalom Munich 
   Les 18 et 19 juillet notre communauté a 
célébré l’installation festive du Cantor David 
Nikola. Pour marquer l’événement, la chorale, 
Shalom Choir a fait le déplacement depuis Berlin 
où Cantor Nikola était en poste depuis de 
nombreuses années. La chorale a chanté avec 
Cantor Nikola lors des offices de Kabbalat 
Shabbat et de Shacharit. Nous avons accueilli 
un grand nombre d’invités du monde politique et 
de la société civile. Notre synagogue était 
remplie et vu les températures estivales très 
élevées, tout le monde a apprécié le système de 
ventilation. 
 
Asile dans une synagogue ? 
   La communauté juive de Pinneberg, au nord d’Hambourg, a récemment été contacté par 
une association locale d’aide aux réfugiés politiques : un jeune policier musulman 
soudanais avait réussi à se frayer un chemin, à travers de nombreuses difficultés 
terrifiantes, via la Hongrie et jusqu’en Allemagne. Il se trouvait maintenant en danger 
d’expulsion de retour en Hongrie (d’où personne ne sait où il aurait été envoyé), et il fallait 
lui trouver un lieu de séjour sûr jusqu’au 3 août, date à laquelle il pourrait légalement faire 
une demande d’asile en Allemagne. Wolfgang Seibert, président de l’association s’est 
adressé au Landesrabbiner Walter Rothschild qui (bien évidemment) a donné son accord 
et en l’espace de quelques heures, Omar a pu s’abriter à la synagogue. 
   Cela a conduit à des complications. Premièrement, une synagogue n’est pas une église ! 
Il paraît donc curieux qu’une synagogue propose un ‘abri d’église’ à un musulman. 
Cependant, il s’agit d’un terme technique ; la loi autorise que des ‘bâtiments de culte’ soient 
en quelque sorte ‘extra-territoriaux’ et il a donc été convenu qu’il devrait dormir dans la 
synagogue même et non dans la salle de fête. Il pouvait au moins disposer d’une petite 
cuisine et de sanitaires et des membres de la communauté juive se sont relayés afin de lui 
tenir compagnie, fournir de quoi lire en arabe, acheter de la nourriture halal auprès d’un 
magasin turc du quartier etc. 
   Entretemps, cela s’est ébruité, mais les politiques locaux ont souvent approuvé en privé 
tout en déclarant publiquement être choqués par la situation. Il est sous entendu que la 
plupart des demandes d’asile émanant de refugiés du Soudan sont acceptées, et il 
s’agissait donc simplement d’attendre que le délai soit passé.     Rabbi Dr Walter Rothschild 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Cantor David Nikola 
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Allemagne 
 
20ème Colloque Annuel UpJ 
   Le 20ème colloque annuel de l’Union pour 
le Judaïsme Progressiste en Allemagne, 
s’est déroulé à Berlin-Spandau. Des 
participants représentant chacune des 24 
communautés de l’UpJ étaient présents. 
Plus de 30 ateliers étaient conduits en 
allemand, anglais et russe sur les aspects 
pratiques du travail communautaire, liturgie 
et musique et des thèmes rabbiniques. 
Rabbi Dr Henry Brandt et Guenther Ginzel 
ont présenté une analyse éclairante sur les derniers développements au Moyen Orient à 
côté de conseils sur comment les communautés juives allemandes pourraient répondre à 
des préoccupations telles que l’antisémitisme. Sonja Guentner a été réélue présidente et 
Deborah Tal-Ruettger a également été confirmée comme vice-présidente. Plus de 250 
délégués des communautés membres ainsi que ceux du Conseil Central des Juifs en 
Allemangne ont assisté à cette rencontre stimulante organisée pendant quatre jours par 
l’UpJ. 
 
De Hamelin, temps de dire au-revoir 
   Il est difficile d’avoir à dire au-revoir à vous tous, mais je dois 
le faire. Depuis sept ans je vous ai servi en tant qu’élève rabbin 
et rabbin ordonné. Nous avons célébré le Shabbat et les fêtes 
ensemble et nous avons été impliqués dans la vie les uns des 
autres. Au fil de l’été je vais entamer un nouveau chapitre dans 
ma carrière et j’ai accepté un poste auprès d’une communauté à 
Johannesburg.  
   Je souhaite vous dire combien j’ai été heureux d’être votre 
élève rabbin puis votre rabbin. L’expérience vécue à Hamelin 
m’a profondément influencé. Grâce au temps passé auprès de 
vous je me suis développé professionnellement et je saisis 
cette occasion pour vous remercier pour les occasions merveilleuses que vous m’avez 
accordées. Elles sont inscrites dans mon cœur. Chacun d’entre vous a contribué à faire de 
mon temps avec vous un temps de bonheur, d’amitié et de confiance. Nous avons marqué 
des moments heureux et des moments de tristesse ensemble et ils me sont tous chers. 
   Il y a tant de personnes que je souhaite remercier. Je vous remercie tous du fond du 
cœur pour votre sincérité, votre honnêteté, votre amitié et bien plus. J’espère que nous 
pourrons maintenir le contact après mon départ et je serais ravi d’avoir de vos nouvelles. 
   Je vous souhaite, à tous, une bonne Nouvelle Année et vous souhaite bonne santé, 
bonheur, satisfaction et bénédictions.         B’Vracha, Votre Rabbin, Adrian M Schell 
 
La paix commence ici : un élève du Abraham Geiger College parle au 
président allemand 
   « Salaam-Shalom » est une initiative de musulmans et de juifs en Allemagne qui font 
campagne pour une coexistence pacifique. A Berlin, le 1 août, ils ont manifesté pour la 
conciliation au Moyen Orient et ils ont ensuite rencontré le Président allemand, Joachim 
Gauchk. Bon nombre des personnes actives pour cette initiative pour la paix ont de la 
famille ou des amis en Israël ou dans les territoires contrôlés par l’Autorité Palestinienne. 
   « Nous voulons montrer qu’il y a une scène différente de celle de juifs et musulmans  

Plusieurs langues, un destin : colloque UpJ 

Rabbi Adrian M. Schell 
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comme ennemis, » dit Armin Langer, 
initiateur de « Salaam-Shalom » et 
étudiant au Abraham Geiger College . 
   Après la rencontre, un représentant du 
Président Gauchk a déclaré qu’il suivait 
les derniers développements au Moyen 
Orient « avec la plus grande vigilance. » 

 
Souvenir de Rabbi Regina Jonas 

   Le 23 juillet le Abraham Geiger 
College et l’Assemblée Rabbinique 
Générale Allemande ont co-organisé 
un forum historique en honneur de 
Rabbi Regina Jonas (1902-44). Ont 
participé six femmes rabbins pionniers 
en Amérique et en Europe, les rabbins 
Sally Priesand, Sandy Sasso, Amy 
Ailberg et Rabba Sara Hurwitz, 
chacune la première à être ordonnée 
dans son obédience, à côté de Rabbi 
Jacqueline Tabick qui est devenue, en 
1975, la première femme rabbin au 
Royaume Uni, et Rabbi Alina Treiger, 
ordonnée au Abraham Geiger College 
et première femme rabbin ordonnée 
en Allemagne depuis Jonas. La 
discussion a mis en lumière les 
contributions de Jonas, celles des 

femmes pionniers contemporaines, participant à  la table ronde, ainsi que celles des 
femmes généralement pour enrichir la vie juive depuis un demi-siècle. Pour en savoir plus, 
lire ici. 
 
UpJ décerne le Prix Israël Jacobson à un Ministre allemand   
   Le 24 juillet, l’Union pour le Judaïsme Progressiste en Allemagne a décerné son Prix 
Israël Jacobson au Ministre Fédéral de la Justice et de la Protection du Consommateur, 
Heiko Maas. La cérémonie s’est déroulée dans la salle plénière de la Cour Suprême de 
Berlin. 
   L’UpJ a décerné ce prix prestigieux au Ministre Maas en reconnaissance du ‘Projet 
Rosenburg’ qu’il a établi afin d’enquêter sur l’existence de courants du National Socialisme 
au sein du Ministère Fédéral de la Justice dans les premières années de la République. 
   Le prix porte le nom d’Israël Jacobson qui est considéré comme le ‘père’ du mouvement 
Reform du judaïsime. 
   L’adresse principale a été donnée par l’ancien ambassadeur israélien en Allemagne, Avi 
Primor. Plus de 160 invités du monde politique, économique et des sphères culturels ont 
participé à cet événement joyeux aux côtés des responsables laïcs et religieux de la UpJ. 
 

Parler de la Paix : Armin Langer (2ème 
de d) du Geiger College rencontre le 
Président allemand Gauchk 

De g à d : Rabbis Alina Treiger, Amy Eilberg, 
Jaqueline Tabick, Sandy Eisenberg Sasso et 
Sally Priesand 
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Lag B’omer à Bielefeld 
   Le dimanche 18 mai, 33ème jour du Omer, les quatre communautés juives de Bielefled, 
Cologne, Oberhausen et Unna, tous membres de l’Union des Juifs Progressistes en 
Allemagne, se sont rassemblés pour une célébration d’étude, de chant et de barbecues à 
Bielefeld. Avec le soutien de l’élève rabbin Natalia Verzhbovska, il y avait un shiour à la 
synagogue pour Lag B’omer avec la participation des classes Bar et Bat Mitzvah des 
quatre communautés. La chorale Perusch de la synagogue de Oberhausen a assuré 
l’accompagnement musical. Avec le Département Jeunesse de UpJ Netzer et leurs 
madrichim et un très beau temps, la journée était un vrai succès. 
 

 
 

    Lors d’un office de Kabbalat Shabbat au printemps, nous 
avons pu donner la bonne nouvelle à notre communauté, 
qu’Irith Michelson, Directrice de l’UpJ, venait d’annoncer 
que notre demande d’adhésion avait été acceptée. Nous 
sommes désormais membre de deux associations juives 
progressistes importantes : Arzenu, la Confédération de 
Sionistes Progressistes et l’Union de Juifs Progressistes en 
Allemagne. Nous sommes fiers d’être par conséquent, 
membre de la European Union for Progressive Judaism et 
de la World Union for Progressive Judaism. 
 

    
Les participants au Bergman 
Seminar for Jewish Educators cette 
année ont reçu et donné beaucoup 
plus que ce qu’ils attendaient. La 
rencontre avec des éducateurs 
novateurs et la découverte de 
projets à la pointe, apprendre 
comment intégrer ces expériences 
dans leurs communautés faisaient 
parti de l’itinéraire. 
Lire davantage ici. 

Bet Haskalah à  Berlin devient la  24ème communauté UpJ  

Agenda WUPJ  
20–23 novembre, Adelaide  
Australia, Asia and New Zealand UPJ Biennial  
8-15 janvier 2015 - Israël  
The Roswell Seminar for Social Justice  
5-15 février 2015 - Israël  
Beutel Seminar  
13-16 mai 2015, Rio de Janeiro – Connections 
2015,  37ème Colloque Biennal WUPJ 

Israel à la loupe: Bergman 
Seminar for Progressive 
Jewish Educators 2014 

La puissance de 13 : Bergman 
Seminar 2014 
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Les remerciements de l’IMPJ 
   A la veille de Parashat ‘Ekev’, nous remercions nos partenaires de 
la diaspora juive et nous sommes fiers de vous avoir à nos côtés, non 
seulement par vos paroles, mais avant tout, par vos actes. Nous 
sommes particulièrement reconnaissants envers nos partenaires à la 
JFNA et leur campagne ‘Arrêt aux sirènes’, à ceux qui ont soutenu nos 
divers programmes. Nous restons confiants que malgré ces jours 
difficiles, ceux d’entre vous qui ont été en Israël ces dernières 
semaines, ont vu que « la terre est bonne » et nous savons que c’est 
le message que vous avez ramené dans vos communautés. 
!
!

S’inscrire!à!http://www.upj.org.au 
 
 
 

IMPJ Newsletter 
   Cliquez sur ce lien pour découvrir la newsletter de la Israel Movement for Reform and 
Progressive Judaism. 
 
    
 
 
 

Rabbi Gilad Kariv 

UPJ$Biennal$pour$Australia,$
Asia,$NZ$

Rabbi Gilad Kariv,  Directeur Général IMPJ 

Torah de par le monde 
   Chaque semaine, 
la WUPJ envoie par 
e-mail Torah from 
around the World, un 
commentaire de la 
parasha rédigé par 
un des rabbins des 
communautés 
affiliées. 
Possibilité de 
s’inscrire, (en anglais seulement) ici  

Abonnez-vous à WUPJ news 
Inscrivez-vous pour recevoir des mises à jour en provenance de nos communautés 
à travers le monde : http://wupj.org/Publications/NewsletterList.asp 
‘Like’ le WUPJ sur Facebook 
https://www.facebook.com/WorldUnionforProgressiveJudaism 
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